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Dimanche 
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D8 à 20h55

«     Le Diable par la Queue     »

 de Philippe de Broca (1969, France, Comédie, 1h38)
avec Yves Montant, Jean-Pierre Marielle, Marthe Keller ...

Une famille de nobles désargentés, de connivence avec le garagiste du coin, s'arrange
pour que les voyageurs de passage tombent en panne et fassent escale dans leur château.
Un jour un trio insolite débarque. Ce sont en fait les auteurs d'un hold-up et la famille

voudrait bien s'approprier le fruit de leur labeur. 
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Mardi
15 décembre

Numéro 23
 à 20h45

«     Après vous     »

 de Pierre Salvadori (2002, France, Comédie , 1h50)
avec Daniel Auteuil, José Garcia, Sandrine Kiberlain …

Antoine est maître d'hôtel dans une brasserie parisienne.
Un soir, en rentrant du travail, il sauve un inconnu du suicide. Se sentant étrangement
coupable d'avoir sauvé la vie de cet homme, Antoine n'a de cesse de vouloir l'aider, le

réparer.
Mais il a beau faire, Louis n'a qu'une seule obsession, Blanche, la femme de sa vie, celle à

cause de qui il a voulu mourir... Sans en parler à son nouvel ami, Antoine décide de la
retrouver. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévues.

Blanche n'est pas seule, et surtout elle est belle... 
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Jeudi 
17 décembre

Gulli
à 20h50

Chérie 25
à 20h55

TMC
à 20h55

«     L'Assassinat du Père Noël »

de Christian-Jacque (1941, France, Thriller, 1h45)
avec Harry Baur, Renée Faure, Fernand Ledoux...

Cornusse garde auprès de lui sa fille Catherine, une jeune femme à la santé fragile. Leur
voisin, est un Baron à la recherche de l'âme soeur. Cornusse décide de s'habiller en Père

Noël. 

«     Minuit à Paris »

de Woody Allen (2011, USA, Comédie - Romance, 1h34)
avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen...

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout

particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une
autre vie que la sienne. 

«     Mission     : Impossible III »

de J.J Abrams (2006, USA, Action - Espionnage, 2h06)
avec Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames...

Ethan Hunt espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de la Force Mission
Impossible pour un poste de formateur ; pouvoir enfin mener une vie "normale", se

consacrer tout entier à sa ravissante épouse, Julia...
Mais lorsque Lindsey, la plus brillante recrue de l'IMF "tombe" à Berlin, Ethan se sent

moralement obligé de lui porter secours. Assisté de ses fidèles coéquipiers Luther, Zhen et
Declan, il infiltre le repaire du trafiquant Owen Davian et arrache la jeune femme des
mains d'une quinzaine de ses sbires. Trop tard : quelques instants plus tard, une mini-

capsule de magnésium explose dans la tête de Lindsey, la tuant sur le coup. Davian avait
tout prévu...

Pour Ethan, c'est bien plus qu'un ratage - c'est une faillite personnelle dont il lui faut au
plus vite se racheter... 
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